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Résumé Bilan Prolific Année 2018 
 

 

Joyce Jonathan est notre ambassadrice !   

956 sympathisants inscrits sur notre mailing list  

75 donateurs, 10 bénévoles 

92 participants Prolific à la course/marche Odyssea 2018 

9 événements et rencontres 

1 super expo Octobre rose à la Mairie du 3e 

3 vidéos 

1 conférence de prestige 

2 thèses financées 

6 communications scientifiques  

15 partenaires événementiels ou financeurs 

 
 
 
Le succès de la collecte Odyssea 2018 
 

Partenariat Odyssea 
 Programme Collecte en ligne 2018 
 53.000 € récoltés cette année pour le projet ATIP3 ! 

 
 

Le Bureau Prolific 2018 
 
Mickaëlle Bensoussan : présidente 
Maguy Levy : vice-présidente 
Rodolphe Benoit-Levy : trésorier 
Clara Nahmias: secrétaire 
Héléna Lipack : community manager 
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Les Conférences et rencontres 2018 
 
Samedi 20 janvier 2018 
Visite du laboratoire Dr Clara Nahmias (Gustave Roussy) 
 
Chaque année, les adhérents et donateurs Prolific - ou tout 
simplement ceux que cela intéresse - sont invités à visiter le 
laboratoire du Dr Clara Nahmias dans le Batiment de Médecine 
Moléculaire de l’Institut Gustave Roussy (Villejuif). 
 
Cette année, les enfants et ados de la Maison des Jeunes de 
Deuil-la-Barre sont venus en nombre au rendez-vous avec leurs 
accompagnateurs. Ils ont tout suivi et sont repartis ravis ! 
 

Les membres de l’équipe de recherche étaient heureuses de 
présenter leur laboratoire et le projet ATIP3, que les enfants ont 
contribué à financer en vendant des calendriers pour la collecte 
en ligne d’Odyssea. 
 
Merci à tous les visiteurs pour leur participation à ce moment 
d’échange. Une super vidéo a été réalisée par l’équipe CLAP-DOC, 
vous pouvez la retrouver sur le site de Prolific. 
https://www.prolific.fr/2011-09-10 
Ça aussi c’était une belle rencontre : merci aux cinéastes ! 
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Jeudi 29 mars 2018 
Conférence Graine de Chercheur  
 
Cécile GASTON (thèse, Institut Jacques Monod, Paris) 
«Les cellules intestinales gardent le contact » 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le soir du 29 mars à la Maison des Associations du 3e arrt, Cécile 
Gaston nous a exposé ses travaux de thèse, récompensés par la 
subvention Graine de Chercheur 2017. Nous avons ensuite partagé 
le verre de l’amitié. 
 
Avec ses qualités de pédagogue, Cécile Gaston a rendu la vie des 
cellules accessible à tous, et a révélé au public Prolific leur beauté 
et leur géométrie. Pour notre plus grand plaisir ! 
 
Résumé : 
Les cellules intestinales ont pour fonction d'absorber les 
nutriments, et d'éviter l'entrée de pathogènes, tout en se 
déplaçant continuellement dans l'intestin. Pour cela, chaque cellule 
organise son squelette et son appareil de migration au niveau 
individuel mais aussi en fonction des cellules voisines.  
Au cours de sa thèse, Cécile Gaston s’est intéressée au rôle de la 
protéine EpCAM dans l'organisation intestinale. EpCAM permet de 
maintenir le contact entre les cellules. Lorsque cette protéine est 
absente ou mutée, on observe des défauts du tissu intestinal qui 
peuvent conduire à des maladies infantiles pour lesquelles aucun 
traitement n’est actuellement disponible.  
Cécile Gaston fait pousser ses cellules en 3 dimensions pour tenter 
de comprendre comment EpCAM maintient l’intégrité de l'intestin.  
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Mardi 26 Juin 2018 : Conférence de Prestige 
 
 

 
  

 
www.prolific.fr 

 
 

Conférence exceptionnelle 
Pr. Jean-Gabriel GANASCIA 
Laboratoire LIP6, Sorbonne Université 

 
 

L’intelligence artificielle, entre mythe et réalité 

 
Mardi 26 juin 2018 à 19h30 

Salle des Mariages de la Mairie du 3eme  
2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Jean-Gabriel Ganascia est un des plus grands experts de l’intelligence artificielle en 
France. Il est professeur d’informatique à la faculté des sciences de Sorbonne 
Université (SU), et président du COMETS (comité d’éthique du CNRS). Il poursuit ses 
recherches sur l’intelligence artificielle au LIP6 (Laboratoire d’Informatique de 
l’université Paris 6)  
Il est l’auteur de deux ouvrages de référence sur le sujet :  
« Le mythe de la Singularité : faut-il craindre l’intelligence artificielle ? », éditions du 
Seuil, 2017 (Prix Roberval « Coup de Cœur des médias »); et « L’intelligence 
artificielle : vers une domination programmée ? », éditions du Cavalier Bleu, 2017. 
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Samedi 30 juin 2018 
Conférence grand public Anne Nehlig (Gustave Roussy)  
Invitation « Le relais pour la vie » Pompadour, Corrèze 
 
Le « Relais pour la Vie » organise des courses sur toute la 
France pour récolter des fonds qui sont ensuite redistribués à la 
Ligue Contre le cancer pour financer des projets de recherche. 
 
En 2018, le « Relais pour la Vie » de Corrèze a décidé de 
subventionner un projet de recherche sur le cancer du sein. 
C’est celui de Anne Nehlig sur la protéine ATIP3 qui a été choisi ! 
 
Grâce à la collecte de fonds sur la course La Favorite, et sur 
décision d’un jury scientifique, la Ligue contre le Cancer a pu 
attribuer une quatrième année de thèse à Anne Nehlig ce qui lui 
a permis de terminer ses travaux. 
 
Pour remercier les organisateurs de la course et les donateurs, 
Anne Nehlig a accepté avec plaisir leur invitation à se rendre sur 
place et présenter son projet de recherche.  
Une fin de semaine très conviviale et sympathique, avec un 
super accueil dans le haras de Pompadour ! 
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Samedi 8 septembre 2018 
Forum des associations du 3eme  
 
  
Comme chaque année, l’équipe Prolific était présente devant la 
Mairie du 3eme pour le forum des associations. 
 
Un rendez-vous annuel incontournable pour rencontrer les 
adhérents et faire connaitre nos actions  
 
Merci à Paula et Janine, nos bénévoles d’un jour, et merci à tous 
ceux qui sont venus nous rendre visite sur le stand ! 
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Dimanche 7 octobre 2018  
Course Odyssea Paris 
Hippodrome de Vincennes, 75012 Paris 
  
La pluie froide et diluvienne du dimanche 7 octobre au matin n’a 
pas entamé la détermination des coureurs Odyssea, ni celle de 
nos bénévoles ! 
 
Trempés et gelés, mais heureux, nous nous sommes tous 
retrouvés sur le village Odyssea à l’Hippodrome de Vincennes.  
92 participants dans l’équipe Prolific ont été accueillis sur notre 
stand par nos bénévoles Gabriel, Naomi, Héléna, rejoints cette 
année par Valérie et Elisa qui nous ont remis dossards et T-shirts 
avec un petit café bien mérité! 
 
Cette année encore, Odyssea a offert aux coureurs la possibilité 
de s’investir un peu plus dans la collecte en ligne au profit de 
Prolific, donnant droit à un départ prioritaire dans un sas VIP. 
 
Résultat, un magnifique chèque de 53.000 euros remis à Prolific 
sur le podium… 
 
Dont 6339 euros collectés par la formidable équipe de Michel 
Soares et Les casquettes Jaunes ! 
 
Un très beau moment d’échanges et de convivialité, nous avons 
sauté de joie ! 
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Mardi 9 octobre 2018 
Vernissage de la grande exposition « C, comme… » 
Mairie du 3eme, 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris 
 
Du 10 au 19 octobre 2019, à l’occasion d’Octobre rose, 
Prolific s’est associé avec SKIN et la Mairie du 3e pour proposer 
une grande exposition mêlant Art, Science et Thérapie.  
Le concept : 13 binômes composés d’une femme touchée par un 
cancer du sein et d’un artiste, créent une oeuvre originale 
inspirée d’une photo de cellule prise au laboratoire. 
 
Une soirée inoubliable en présence des élus du 3eme 
arrondissement, et avec la participation gracieuse des artistes 
Camille Ropert, Rachid Koraïchi, les sœurs Ece et Ayse Ege 
créatrices de Dice Kayek, et la musicienne Vénus Sylver 
 
La Mairie du 3e a fait les choses en grand : nous avons dansé 
avec les cellules dans la salle des mariages et le bâtiment s’est 
tout illuminé de rose pour l’occasion ! 
 
Merci aux scientifiques, Anne Nehlig et Dr Sylvie Cazaubon, qui 
ont pris les photos de cellules d’origine. Et merci à nos sponsors 
sans qui rien n’aurait été possible : Le Café Vert, ZIG-ZAG, 
Medpharma-Cours, Steliaxe, Vademecum, Le petit Fer à Cheval et 
l’imprimerie Mélange. 
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Mercredi 21 novembre 2018 
Invitation Dr Clara Nahmias à donner une conférence 
par le Lions Club Paris Quartier Latin 
 
Le célèbre Lions Club de Paris a décidé cette année de 
soutenir la cause de Prolific !  
Et a commencé par nous inviter à présenter notre 
association et le projet de recherche ATIP3 devant un public 
passionné et averti. 
 
D’autres actions des Lions sont prévues en 2019 pour 
récolter des fonds au bénéfice de Prolific … 
Merci aux Lions !!!! 
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Dimanche 16 décembre 2018  
16h-19h 
Goûter-apéritif de fin d’année au Wood Bar 
3 Place Thorigny 75003 Paris 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Pour fêter la fin de cette année bien remplie, Prolific a invité ses 
adhérents, donateurs et sympathisants à un goûter-apéritif dans 
le lieu mythique du Wood Bar situé dans le Marais. 
 
Un très bon moment de détente autour des planches de 
fromages et des délicieuses focaccia d’Olivier, avec un retour en 
images sur les accomplissements de l’année. 
 
Les vinyls de Black Bird, les dessins numériques des carnets de 
Francesca, les bracelets de Angeli&Rebels et le thé bio 
d’Absoluthé ont été vendus pour Noël au profit de Prolific. 
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Etudiants et projets financés en 2018 
 

Anne NEHLIG (Thèse, Institut Gustave Roussy, Villejuif)  
Subvention Odyssea puis Ligue contre le Cancer 
« ATIP3 et ses partenaires d’interaction, de nouvelles cibles thérapeutiques 
contre le cancer du sein » soutenance le 23 novembre 2018 
 

Baptiste ELUARD (Thèse, Faculté de Médecine, Paris) 
Subvention Mécénat 
« ABIN2, un nouvel acteur dans l’activation de NF-kB et la biologie des 
cellules souches hématopoïétiques en réponse aux stress génotoxiques ” 
 
Communications scientifiques citant Prolific et Odyssea 
5 communications orales ou par affiches 
 

• Clara Nahmias (conférencière invitée) 
Microtubule-associated tumor suppressor ATIP3 in breast cancer 
Hospital Roffo et Instituto Leloir, Buenos Aires (Argentine) Avril 2018 
 
• Anne Nehlig (présentation orale)  
Microtubule-associated protein ATIP3 interacts with KiF2A to regulate 
spindle length size in metaphase 
SBCF, Institut Cochin Paris, Mai 2018 
 
• Clara Nahmias (affiche) 
Aurora A kinase regulates ATIP3-Kif2A complex to control mitotic 
spindle length 
Conférence EMBL “Microtubules, from atoms to complex systems”, 
Heidelberg (Allemagne) Mai 2018 
 
• Hadia Moindjie (affiche) 
Microtubule-regulatory proteins as predictive biomarkers to taxane-
based chemotherapy in breast cancer 
Congrès European Association for Cancer Research (EACR), Amsterdam 
(Pays Bas) Juin 2018 
 
• Sylvie Rodrigues-Ferreira (Conférencière invitée) 
Criblage de composés thérapeutiques sur sphéroides 
Ecole thématique CNRS, Marseille, Octobre 2018 

 
1 article scientifique (collaboration avec institut Curie) 
Rodrigues-Ferreira S, Nehlig A, Monchecourt C, Nasr S, Fuhrmann L, 
Lacroix-Triki M, Garberis I, Scott V, Delaloge S, Pistilli B, Vielh P, 
Dubois T, Vincent-Salomon A, André F, Nahmias C.  
Combinatorial expression of microtubule-associated EB1 and ATIP3 
biomarkers improves breast cancer prognosis.  
Breast Cancer Res Treat. Oct 27 (2018).   
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Nos Partenaires en 2018 : Merci à tous ! 
 
Evénementiels 
Odyssea – SKIN - Mairie du IIIème - Maison des Associations 
du III - Working Girls Paris (WGP) – CLAPDOC - Le Wood Bar 
– Passerelles et Compétences – Inovarion - Evolussence 
 

Financeurs 
Odyssea - Café Vert - Steliaxe – Zig-Zag – Vademecum – Au 
Petit Fer à Cheval - MedpharmaCours – Melange – CSAO - 
Angeli&Rebel’s - Lions Club Paris Quartier Latin – MicroDon  
Et : Gustave Roussy – CNRS – Inserm – Lermit – Université 
Paris Saclay – Fondation ARC – Ligue contre le Cancer 
 
 
 

  

AGENDA 
LERMIT International Scientific Committee 

On site-visit - November 13-14, 2017 
Faculty of Medicine, Paris-Sud University, Le Kremlin Bicêtre 

 
Monday, 13 November 2017 

 

9:00 – 9:15 am ISC discussion in camera ISC members only: 
- Operation modalities of the ISC 

9:15 – 10:00 am News & Views 
Rodolphe Fischmeister Progress of the LabEx LERMIT 

10:00 – 10:30 am On the way to the LERMIT 2.0 project 
In 2018, LabEx LERMIT will submit a 
renewal application for the 2020-2025 
period. 

10:30 –  11:15 am 
Project R2 - Understanding and resolving 
resistance to treatment with biopharmaceuticals in 
patients with rheumatoid arthritis 

Advances and Renewal application in 
RESISTANCE (R) projects 

Project R2 will be presented by 
videoconference. The project’s coordinator 
will give a 20 min presentation followed by 
a 25 min discussion. Additional members of 
the project consortium are allowed to attend 
the presentation and participate in the 
discussion. 

11:15 – 11:45 am Coffee break 

11:45 – 12:30 pm 
Project T2 - The chemokine SDF-1/CXCL 12 
and its receptors as targets of new antagonists for 
the treatment of inflammation, immune deficiency 
and cancer 

Advances and Renewal application in 
TARGET (T) projects 

The project coordinator(s) will give a 20 
min presentation followed by a 25 min 
discussion. For each project, additional 
members of the project consortium are 
allowed to attend the presentation and 
participate in the discussion. 

12:30 –  1:15 pm 
Project iCROC - Identification of new 
Combinatory strategies for improving Radiotherapy 
withOut increasing Cardiovascular side effects 

1:15 – 2:45 pm Lunch 
ISC members only: 

- Evaluation and recommendation  
- Preparation of the written report 

2:45 – 3:30 pm Project T3.2 TCTP IMat - Translationnaly 
Controlled Tumor Protein Inhibition-Maturation 

Advances and Renewal application in 
TARGET (T) projects 

The project coordinator(s) will give a 20 
min presentation followed by a 25 min 
discussion. For each project, additional 
members of the project consortium are 
allowed to attend the presentation and 
participate in the discussion. 

3:30 – 4:15 pm 
Project RetroTargetIS - Identification of the 
cellular and molecular targets mediating the 
immunosupressive properties of retroviral envelope 
proteins, and of candidate inhibitory compounds 

4:15 – 4:45 pm Coffee break 

4:45 – 5:30 pm 
Project D1 - Delivery of therapeutic drugs to 
vulnerable atherosclerotic plaques by nanoparticles 
selective targeting. 

Advances and Renewal application in  
DELIVERY (D) projects 

The project coordinator(s) will give a 20 
min presentation followed by a 25 min 
discussion. For each project, additional 
members of the project consortium are 
allowed to attend the presentation and 
participate in the discussion. 

5:30 – 6:30 pm  ISC discussion in camera 
ISC members only: 

- Evaluation and recommendation  
- Preparation of the written report 

7:30 pm Dinner 
Attendance: 

- ISC members 
- LERMIT Steering Committee 
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Un GRAND BRAVO au Dr. Anne NEHLIG ! 

 
Nous avons le plaisir de terminer ce bilan en adressant 
toutes nos félicitations au Dr. Anne NEHLIG, qui a 
brillamment soutenu sa thèse le 23 novembre 2018 avec 
les félicitations du jury. 
 

 
Anne Nehlig a bénéficié d’un contrat doctoral de l’Université Paris 
Saclay pour réaliser sa thèse sous la direction du Dr Clara 
Nahmias (Inserm U981, Gustave Roussy, Villejuif) sur le thème 
« Les partenaires d’interaction de la protéine ATIP3, de nouvelles 
cibles thérapeutiques contre le cancer du sein » 
 
Il s’agit de la première thèse subventionnée pendant 3 ans 
(2015-2017) par l’association Odyssea via Prolific. A l’issue de ces 
3 années de financement, Anne Nehlig a décroché une bourse de 
la Ligue contre le Cancer pour sa quatrième année de thèse. 
 
Evaluée par un jury international, la thèse d’Anne Nehlig a donné 
lieu à 4 articles scientifiques publiés et 3 autres sont en cours 
d’écriture. 
 
Anne a également obtenu une bourse de voyage de la SBCF 
(Société de Biologie Cellulaire de France) pour se rendre à un 
congrès international à Washington (USA), et a reçu deux 
financements (TA2015 et TA2017) de l’Université Paris 
Saclay/Gustave Roussy pour faire avancer ses travaux de thèse. 
 
Elle a présenté ses travaux oralement et sous forme d’affiche 
dans 8 congrès, colloques et séminaires, et a remporté le prix du 
meilleur poster au congrès « French Microtubule Network 2017 ». 
 
 

Toutes nos félicitations au Dr. Nehlig pour son beau travail ! 
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Bilan financier année 2018 
 
Plus de 58.000 euros récoltés cette année 
88% des dépenses sont consacrées à la recherche 
 
Reste 5970 euros pour démarrer l’année prochaine  
 
 

 
 

 
Le détail des comptes peut être consulté sur demande auprès de: 
association.prolific@gmail.com 
  

Bilan Prolific 2018

Recettes Dépenses

Dons Particuliers 7901 Fonctionnement 1128,76 2,1%
Dons Mécènes 3773 Evenements 5132,03 9,7%
Don Odyssea 45000 Scientifique 46258,24 88,2%
Courses Odyssea 1815

58489 52519,03
reste 5970 euros

Détail dépenses

Fonctionnement 1128,76
frais assurances 143,08
timbres, enveloppes, cartouches 487,28
partenariat autres assos 340
hebergement site internet 158,4

Evenements 5132,03
expo SKIN-Prolific 2058,35
course odyssea 1875
vidéo CLAP-DOC 500
divers conférences 698,68

Scientifique 46258,24
These Anne Nehlig 1028,73
Réactifs laboratoire projet ATIP3 40000
subvention CDH 3400
Frais de Congrès 934,78
Divers 894,73

TOTAL 52519,03
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Les Perspectives 2019 
 
 

Prolific entre dans sa 10eme année ! 
 
Avec la chanteuse Joyce Jonathan comme marraine et un nouveau 
site internet pour 2019 
 
Notre partenaire Angeli & Rebel’s propose tout au long de l’année une 
vente de bracelets en cuir fin lamé or au bénéfice de Prolific 
 
Prolific est soutenu par le Lions Club de Paris Quartier Latin 
 
Notre adhérente et artiste Carnet de Francesca met en vente 5 
dessins numériques (édition limitée) au bénéfice de Prolific 
 
Lancement cette année de « l’Apéro des Bénévoles » 
 

 
 
Les Evénements à venir en 2019 : 
 
Visite du laboratoire Dr. Clara Nahmias 
Samedi 19 janvier 2019 (11h-13h)  
Institut Gustave Roussy, Batiment de Médecine Moléculaire, Villejuif 
 

Conférence grand public Dr Isabelle Tardieux 
Mardi 19 février 2019 (19h30-21h30) 
Maison des associations, 5 rue Perrée 75003 Paris 
 
Invitation du Lions Club Paris Atlantique  
Conférence grand public Dr. Clara Nahmias 
Présentation de Prolific et du projet « ATIP3 dans le cancer du sein » 
Date et lieu à fixer (février 2019) 
 
Lancement d’un nouvel appel à projets  
“Graine de Chercheur 2019” 
Subvention de 2000 euros réservée aux doctorants et post-
doctorants. Dossier évalué par un jury mixte de scientifiques et 
adhérents Prolific. Date limite de dépôt: 1er avril 2019. 
 
Merci à Tous et A bientôt !! 


